CESI École Supérieure de l’Alternance

Bachelor Chargé d’affaires BTP

Pré requis

Titulaire d’un bac (ou d’un niveau 4
équivalent) : parcours en 3 ans
Titulaire d’un bac +2 professionnel ou
technique en BTP (ou d’un niveau 5
équivalent) : parcours en 1 an
Selon profil du candidat, parcours possible
en 2 ans
Dérogation possible sur décision du jury
d’admission

Niveau d’entrée
BAC, BAC+1, BAC+2

Durée

65 jours par ansur12 mois à 36 mois
En moyenne, la formation est organisée
selon un rythme d’une semaine par mois à
CESI.

Code WEB
BTPCABTP

Frais de scolarité

Dans le cadre du contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation, la scolarité est
gratuite et rémunérée.

Diplôme obtenu

BAC+3
Chargé d’affaires BTP, titre certifiant
enregistré au RNCP au niveau 6, par
décision du 16/04/2021 de la Commission
de la certification professionnelle France
Compétences, publiée le 19/04/2021

Modalités d’admission

- Admission sur dossier de candidature, tests
de positionnement et entretien.
- La décision d’admissibilité est transmise au
candidat sous un mois par CESI. L’admission
définitive est prononcée après la signature
du contrat assurant la réalisation de la
formation.
- Inscription sur le portail ministériel
Parcoursup pour les candidats bacheliers ou
en cours de terminale.

Campus

Aix-en-Provence : 25/10/2021
Arras : 18/10/2021
Bordeaux : 25/10/2021
Brest : 11/10/2021
La Rochelle : 27/09/2021
Nancy : 18/10/2021
Nantes : 11/10/2021
Paris - Nanterre : 04/10/2021, 04/10/2021
Pau : 25/10/2021
Rouen : 12/10/2021
Saint-Nazaire : 04/10/2021

Développer la force commerciale
de l’entreprise et piloter les
affaires
Les projets collaboratifs reposent sur des cas concrets
d’entreprise (analyse du dossier de consultation et
constitution de la réponse, démarche BIM). Ils mettent
en pratique des compétences concrètes et explorent les
missions de chargé d’affaires y compris s’ils ne les réalisent
pas en entreprise.

Le métier
Le chargé d’affaires BTP assure le pilotage du projet de constrution de la commercialisation jusqu’à la livraison à son client. Développeur
d’affaires, il allie des compétences techniques, commerciales et de gestion de projet. Pour cela, il réalise la prospection, les réponses à
consultations, la préparation et le suivi de la rélaisation du projet.
- Des compétences techniques : Garant du déroulement de l’opération, il dispose d’une culture technique solide au service de sa
démarche commerciale pour conquérir de nouveaux marchés et fidéliser son portefeuille clients.
- Des qualités humaines : Le chargé d’affaires fait preuve de persévérance et de diplomatie pour orchestrer les multiples interactions entre
les différents intervenants de l’opération de construction au service des intérêts de son client et de son entreprise.

Votre contact CESI :
contact@cesi.fr
0 800 054 568

Formations proposées dans le cadre du projet HESAM 2030
« Construisons nos Métiers ! », lauréat du second appel à projets
« Nouveaux cursus à l’université ecole-alternance.cesi.fr
» du troisième Programme 1
d’Investissements d’Avenir (PIA 3)
convention n° ANR – 18 – NCU – 0028 - www.hesam.eu

Prendre en charge une affaire de l’avant-projet à la livraison en
investissant les dimensions techniques et commerciales
Gérer les différentes étapes de la relation commerciale de façon
autonome et professionnelle
Répondre à des appels d’offres avec pertinence en garantissant
la notoriété et le développement de l’entreprise
Acquérir des compétences managériales solides pour préparer
et piloter plusieurs chantiers de travaux en parallèle

Objectifs

Programme de la formation
Programme 1è année
(Seulement si entrée
en post bac) 
Satisfaire aux exigences QHSE
Assurer l’exécution des travaux
Développer ses pratiques
professionnelles
Certifier ses compétences de
Chef de chantier BTP

Programme 2è année
Préparer efficacement son
chantier
Encadrer ses équipes travaux
Développer ses pratiques
professionnelles
Certifier ses compétences de
Chef de chantier BTP

Conduire l’avant-projet
de travaux
Chiffrage et réponse à un appel
d’offre
Etudes techniques BTP
Analyse du marché BTP
Projet collaboratif avant-projet
travaux

Gérer un projet de
travaux
Gestion et suivi du projet de
construction
Préparation de l’opération de
construction
Démarche BIM
Projet collaboratif gestion de
projet travaux

Gérer la relation
commerciale dans le
secteur du BTP
Prospection commerciale BTP
Négociation commerciale BTP
Management de la relation
client BTP
Stratégie commerciale BTP
Projet collaboratif relation
commerciale BTP

Accompagner la
stratégie de l’entreprise
dans ses évolutions
numériques
Management collaboratif
Outils du travail collaboratif

Manager l’équipe projet
travaux

Programme 3è année
(Bachelor)

Management et droit social
Gestion de projet et

accompagnement du
changement
Performance et budget
Projet collaboratif management

Développer
ses pratiques
professionnelles
Pratique de l’anglais métier
Projet professionnel
Actualités métier et/ou territoire
Retour d’expérience et
projection

Certifier ses
compétences de
Chargé d’affaires BTP
Team building
Méthodologie de projet
d’entreprise
Méthodologie des écrits
professionnels
Argumenter pour convaincre

Projets réalisés
Analyser les pièces écrites d’un DCE
Réaliser le montage d’une affaire (construction d’une piscine): chiffrage et organisation de chantier pour convaincre son futur client
durant une soutenance de la pertinence de son offre
L’évaluation

Diplôme

L’obtention de la certification repose sur :
-L
 a validation des blocs de compétences en centre
-L
 a rédaction d’un mémoire professionnel soutenu lors d’un oral
devant un jury de professionnels
-L
 a validation des compétences en entreprise

Débouchés à l’issue de la
formation

Votre contact CESI :
contact@cesi.fr
0 800 054 568

Chargé d’affaires BTP, titre certifiant enregistré au RNCP au niveau
6, par décision du 16/04/2021 de la Commission de la certification
professionnelle France Compétences, publiée le 19/04/2021

Chargé d’affaires
Technico-commercial
Responsable d’unité

ecole-alternance.cesi.fr
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